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                          « Il a mis sa confiance en Dieu » (Mt 27, 43)                      
 

            Cette affirmation des grands prêtres et des anciens se moquant de Jésus sur la croix, contraste avec le cri du Seigneur adressé à son Père :  " Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? " Mt 27, 46). Face aux cris de haine et de moquerie lancés à son égard, que devons-nous 
entendre dans le cri de Jésus adressé à son Père ? L'appel du Fils, est l'appel de tout homme qui crie et qui espère en 
Dieu. C'est l'appel de celui qui s'est fait semblable aux hommes, "afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au 
ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : Jésus Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le 
Père". C'est bien pour que nous puissions reconnaître à travers le Fils les œuvres du Père. Par Lui, c'est Dieu qui ne cesse 
de nous lancer un appel pour notre guérison. Notre humanité est actuellement touchée par ce virus qui défigure son 
visage. Comment allons-nous lutter efficacement contre ce fléau ? Un choix se pose à nous aujourd'hui. Allons-nous 
une nouvelle fois refuser l'aide de Dieu en ne comptant que sur nos propres forces? Serions-nous encore assez 
fous pour prendre un tel risque face à un tel fléau ? Nous sommes tous invités à entendre aujourd'hui les appels 
de Dieu pour nous et pour le monde. "Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, 
j'écoute". N'ayons plus peur de nous mettre à son école pour reconnaître sa présence à nos côtés. Dieu n'est pas 
indifférent aux souffrances de notre humanité. Puissions -nous dire cette parole avec l'aide et la grâce de Dieu : "Le 
Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille", et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé". Nous ne pouvons 
pas nous dérober, nous avons beoins les uns des autres et Dieu compte sur nous pour que nous nous encouragions à 
recevoir son aide. N'ayons plus peur de reconnaître la bienveillance et la présence aimante du Seigneur au cœur même de 
notre humanité. Il est la vie qui sauve la vie. Il la donne et Il se donne en l'offrant sans cesse à tous ceux qui veulent bien 
l'accueillir et la recevoir. Il est l'existence de toute vie. Il est l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de 
toute existence. Sans lui, il n'y a pas de sens à l'existence. "Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des 
disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé", nous dit le prophète Isaïe. Ne vivons-
nous pas en ce moment un temps d’épreuve qui peut finir par nous épuiser et nous décourager ? En qui allons-
nous mettre notre espérance ? Vers qui allons-nous nous tourner pour crier et prier ?  
 
Avec le temps de confinement, allons-nous prendre le temps pour retisser du lien entre nous ? Dieu peut nous 
aider à ouvrir de nouveaux chemins de lumière pour notre humanité.  Prenons le temps de l’entendre nous dire : Tu 
es mon fils, tu es ma fille, tu es mon enfant bien-aimé. Ne laissons plus la place au doute. Armons-nous de l'arme 
de la Foi pour faire reculer toute peur et toute méfiance, qui ne peuvent que nous conduire au repli sur nous-même et 
à la division. Ne nous laissons plus abuser par celui qui au début du carême, avec les tentations au désert, interpellait 
systématiquement Jésus avec cette parole : "Si tu es le Fils de Dieu". Vaincu par la Parole il attendait son heure pour 
revenir comme il l'avait promis.  Aujourd'hui c'est à travers la foule, les grands prêtres et les anciens, qu'il déverse un 
tsunami de violence sur celui qui jusqu'au bout a mis sa confiance en son Père, afin que même ceux qui sont les plus 
éloignés, comme le centurion, puissent le reconnaître et dire : "Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu". Aujourd'hui, 
en ce jour où nous célébrons les Rameaux d'une façon bien singulière, entrons en ce début de Semaine Sainte dans 
Jérusalem, avec Jésus pour mourir à la mort et au péché et ressusciter avec lui. Bon dimanche des Rameaux et bonne 
Semaine Sainte dans la foi en notre Seigneur Jésus Christ qui a donné et qui ne cesse de donner sa vie pour nous.  
 
"L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez" (2 Chroniques 15, 2) 
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